
LALI LES ETOILES

Spectacle jeune public



Spectacle 
à partir 
de 3 ans



Note
D'intention Le spectacle Lali les Etoiles est né tout à fait par hasard autour d'une discussion. 

Pourquoi ne pas écrire une nouvelle pièce pour enfants maintenant que la première
marche bien... ? Voilà une bonne idée ! C'est parti, toute la Compagnie se creuse les
méninges ; "Dans les Etoiles !" "Non sur une autre planète" "Je veux  jouer la
méchante cette fois !" "A quoi ressemblerait le soleil s'il pouvait parler ?" 
Après de longues heures de réflexion, l'équipe se met d'accord. « Il faut que ça
plaise  aux adultes aussi ! »
Le mot d'ordre de SI & seulement LA, créer des spectacles qui séduisent autant les
petits que les grands. 
Mais est-ce que le public va y croire ? Transporter une salle complète dans le
Cosmos n'est pas chose aisée ! Et pourtant le voyage se passe bien. Après plus de 150
représentations, nous cherchons de nouvelles planètes.
La galaxie est vaste et il reste tant de lieux à découvrir... 
Montez donc avec nous dans la navette spatiale et partons explorer l'Univers Lali
les Etoiles... Bon vol ! 





Rien ne va plus, Lali s’est perdue dans l’Univers!
On dit que la petite Lali veut grandir ! Fini les
tabourets pour attraper les objets sur l’étagère, ça
suffit d’obéir sans cesse aux grandes personnes !
On dit aussi qu’il existe un soleil (é)perdu, une
comète jalouse,  une fleur pour chaque étoile dans
l’Univers,...
Des histoires qui n’auraient jamais dû se croiser…
Et pourtant, l’arrivée de Lali dans les étoiles va
tout bouleverser. Les astres ont besoin de l’aide de
la petite fille et la petite fille a besoin de l’aide des
astres pour retrouver son chemin. L’Univers n’a
jamais autant été chamboulé ! 
Serait-ce enfin le moment pour Lali de grandir ?
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Elle tombe dans l’univers du théâtre à l’âge de huit ans. Elle est comédienne et chanteuse, diplômée de la Cie Maritime. Elle
fait ses armes au TNP et monte ensuite sa compagnie de théâtre ; la Cie SI & seulement LA. Elle joue au sein de plusieurs
troupes dont la Cie La Luba, la Cie du Visage, en Bord d’Ô, la Cie Yvon Chaix et Kameo dans des spectacles jeune public,
tout public et des comédies musicales. Elle enseigne aussi le théâtre et le chant.

Manon Palacios

Maïlis Segui
Sur les planches depuis son plus jeune âge, Maïlis est comédienne danseuse et chanteuse. Depuis 2009, elle se produit sur scène
avec son groupe de musique. Aujourd'hui, comédienne diplômée de la Cie Maritime et de l'Université Paul Valéry, en Arts du
spectacle, elle fait partie de la Cie SI & seulement LA qu'elle a créée et se produit dans plusieurs autres compagnies avec des
spectacles en tout genre. Elle enseigne également le théâtre et le chant.

Raphaël Plutino
A l’âge de 29 ans il se réoriente professionnellement et devient comédien et chanteur, diplômé de la Cie Maritime. Entre
2013 et 2015 il joue avec la Cie La Logeuse et Chaotik Théâtre. Puis il intègre la Cie du Cygne, la Cie du Visage, Isé spectacle
et la Cie SI & seulement LA avec lesquelles il joue toujours. Il interprète des rôles variés: jeune public, tragédie, comédie,
drame et comédie musicale.

Vincent Muller
Après avoir suivi deux années d'études théâtrale à la Faculté de Strasbourg , il se prédestine à la mise en scène. Publiant
une première pièce, Tôt ou Tard, en 2013 aux éditions Edilivre, il poursuit l'écriture avec deux nouvelles pièces qu'il
publie en 2014 et 2015. Avec l'aide de deux comédiennes diplômées, il crée la 
Cie SI & seulement LA, en octobre 2016.



Technique
Type de spectacle : Jeune public à partir de 3 ans
Durée du spectacle : 45 min
Nombre de comédiens : 3 
Régisseur : 1 

Ouverture : 6 m 
Profondeur : 4 m 
Hauteur : 3 m 

Adaptable en extérieur 
Noir total non indispensable mais souhaité 

Temps de montage décor : 30 min 
Temps de démontage décor: 30 min 

Fiche technique et devis sur demande



La Cie SI & seulement LA voit le jour en octobre 2016. Créée par trois jeunes artistes, elle ne tarde pas
à se faire remarquer sur Montpellier. Très vite, ils obtiennent une résidence au sein d'un théâtre de la
ville afin d'y proposer divers ateliers sous forme de stages, ainsi qu'une première représentation en
avril 2017. Elle se compose de deux comédiennes-chanteuses et d'un auteur-metteur en scène. La

compagnie entend créer ses spectacles de A à Z. Elle tourne actuellement dans toute la France avec
quatre spectacles. 

La Cie Si & Seulement La...

... Contact et diffusion
Compagnie SI & seulement LA 

120, rue Adrien Proby 
34000 MONTPELLIER 

sietseulementla@gmail.com 
https://sietseulementla.wixsite.com/compagnie 

Diffusion : 07 66 01 88 27
Licence n°2-1123560 Licence n°3-1123561 Siret : 825 405 632 00035



Ils sont passés par là

Festival Off d’Avignon 2018 et 2019 (84), Télémac Théâtre (Nîmes 30), 
Carré Rondelet (Montpellier 34), La Comédie de Nîmes (30) 
Au Théâtre de Poche en bord d’Ô (Thorigny-sur-Marne 77), 

Théâtre de Poche (Sète 34), Taillades (84), Théâtre de la Plume (Montpellier 34),
Théâtre du Point Comédie (Montpellier 34), Fons-Outre-Gardon (30) Théâtre

Gérard Philippe (Montpellier 34), Comédie St Michel (75). ..
 

Lali Les Etoiles... 




